
 

RESONANCE CITOYENNE 2014 
PROGRAMME SYNTHETIQUE 

 
1. Vivre son quartier 
Démocratie locale, associations et 
commerces de proximité 

La politique de proximité à 
destination des Montreuillois 
constitue le cœur du programme de 
Résonance citoyenne. Cette politique 
requiert le soutien mutuel de 
l’équipe municipale, des associations 
locales et de commerçants. 

Principales propositions : 
 
Référendums locaux sur les grands enjeux municipaux 
Création d’un observatoire citoyen des engagements politiques 
Création d’un centre des formalités administratives à destination des associations 
Priorité aux infrastructures de proximité pour les associations de quartier 
Redéfinition et redéploiement des aides juridiques, matérielles et financières aux 
associations avec une priorité donnée aux activités éducatives ou périscolaires 
Priorité donnée à la mise à disposition du patrimoine municipal aux nouveaux 
commerçants et artisans 

 

Principales propositions :  
 
Développement du « service civique » 
Création d’un « programme vocationnel » expérimental pour les jeunes 
Etendue des compétences du conseil municipal des jeunes citoyens 
Retour des colonies de vacances  

2. Education et jeunesse 
Former des citoyens 

L’idée force est de mettre à 
disposition des outils permettant 
l’accompagnement les jeunes vers 
un environnement social sain. 

 

3. Intergénérationnel 
Ouverture sur le monde 

Cette politique permet de répondre à 
une logique de lutte contre le 
cloisonnement des personnes âgées. 
 

Principales propositions :  
 
Mise en place de partenariats entre les EHPAD et les structures de la jeunesse 
Aide à la réalisation de projets intergénérationnels tels que des programmes 
d’aide aux devoirs ou d’activités éducatives ou culturelles 

 

Principales propositions :  
 
Rapprocher la population des autorités de maintien de l’ordre 
Développement des mesures de réparation pénale (not. TIG) au profit des 
associations et collectivités locales 
Mise en place d’un dispositif de signalisation instantanée d’incident à la police 
nationale pour tous les commerces de proximité de Montreuil 

 

4. Sécurité 
Réinsérer et rassurer 

La paix sociale est un droit pour tous 
les citoyens de la République. 
Résonance citoyenne propose, une 
double approche de prévention-
répression et réinsertion. 
 

Responsables de Résonance citoyenne 
Les membres de Résonance citoyenne sont issus de tous les milieux culturels et sociaux de Montreuil :  

preuve que le dialogue est toujours possible ! 
 

- Mohamed BADI, président-fondateur : Montreuillois depuis 35 ans (Le Morillon), membre du conseil de quartier depuis 10 
ans, fonctionnaire hospitalier, secrétaire syndical, 41 ans, 4 enfants, marié. 
 
- Djamel TADRIST, fondateur : Montreuillois depuis 34 ans, (La Noue, Les Grands Pêchers, La Boissière), impliqué dans 
l’associatif culturel, cultuel et éducatif, diplômé en ingénierie incendie et en psychologie de l’enfant, 44 ans, 4 enfants, marié. 
 
- Samir KALOUSSI, fondateur : Montreuillois depuis 40 ans (Le Morillon, Montereau), impliqué dans l’associatif depuis 20 ans, 
commercial et ancien commerçant montreuillois, 2 enfants. 
 
- Antonin PECHARD : Montreuillois depuis 1 an (Croix de Chavaux), impliqué dans l’associatif depuis 7 ans, diplômé de Sciences 
Po, élève-avocat, 23 ans, célibataire. 
 
- Aurélie RENOUX : Montreuilloise depuis 15 ans (Bas-Montreuil, Le Morillon), parent d’élève depuis 10 ans, mère au foyer, 38 
ans, 3 enfants, célibataire. 
 
- Tarek REZIG : Montreuillois de naissance (Jules Vernes), impliqué dans l’associatif montreuillois pendant 5 ans, cadre dans 
l’aéronautique, 28 ans, 1 enfant, en concubinage. 
 
- Teddy CHIPAN : Montreuillois de naissance (La Noue, Le Clos), impliqué dans l’associatif montreuillois depuis 14 ans, chargé de 
projet jeunesse, 34 ans, 3 enfants, en concubinage. 



 

5. Economie et emploi 
Accompagnement des personnes en 
difficulté et des nouveaux 
entrepreneurs 

Résonance citoyenne s’engage dans 
une politique d’accompagnement 
des personnes en difficulté pour le 
retour à l’emploi en ce qu’il constitue 
un modèle social (re)structurant et 
(re)socialisant. 
Résonance citoyenne s’engage aussi 
à accompagner les nouveaux 
entrepreneurs en redorant l’image 
de la ville auprès des investisseurs. 

Principales propositions :  
 
Création d’un guichet unique de l’emploi, de l’accompagnement et de la 
formation avec un service d’aide à la création d’entreprises et avec la mission 
d’insertion en charge du RSA 
Mise en place d’un plan pluriannuel d’embauche de jeunes et de seniors dans le 
cadre de contrats aidés afin de lutter contre le chômage 
Favoriser l’apprentissage et l’alternance au sein des services municipaux, des 
services de l’agglomération et des entreprises locales 
Redéploiement des moyens de la mission locale dans les quartiers par la tenue de 
permanences d’inscription et d’accompagnement des jeunes  au sein de centres 
de quartier 
Création d’un pôle d’excellence départemental des métiers en tensions 
Création d’un pôle d’excellence numérique et cinématographique 

 

Principales propositions : 
 
Rénovation des infrastructures sportives  
Elargissement de l’offre des activités sportives 

6. Sport  
Des infrastructures à rénover 

Résonance citoyenne va redonner au 
sport toute sa place à Montreuil.

 

7. Santé 
Résister à la désertification médicale 

Résonance citoyenne propose de 
mener une politique de retour des 
infrastructures de santé. 

 

Principales propositions :  
 
Création d’un centre de santé intercommunal à La Noue  
Création d’un centre médical municipal pluridisciplinaire en centre-ville  
Création d’un centre de santé pluridisciplinaire destiné à la jeunesse  

 

Principales propositions :  
 
Mise en place d’un programme d’intégration des activités culturelles de 
Montreuil dans les écoles, les collèges et les lycées de notre ville 
Démocratiser l’accès à la culture en cherchant à créer des partenariats avec les 
musées nationaux et régionaux 
Mise en place de festivals culturels 
Création d’un projet de chorale et d’orchestre à rayonnement régional avec les 
écoles et collèges 

8. Culture 
La culture s’invite dans les écoles 

Résonance citoyenne met un point 
d’honneur à proposer la politique 
culturelle ambitieuse dont Montreuil 
a besoin. Notre ville est un vivier 
interculturel formidable dont nous 
avons pris la mesure. 

 

9. International 
Montreuil : ville internationale 

Le multiculturalisme montreuillois 
peut aller au-delà d’une politique 
culturelle ambitieuse. 

Principales propositions : 
 
Création d’un Pôle d’excellence universitaire et technologique international 
Création d’un festival international Nord-Sud 

 
 

 

Contact : resonance.citoyenne@yahoo.fr 
 

 

TENEZ-VOUS INFORME ! REJOIGNEZ-NOUS ! SOUTENEZ NOTRE INITIATIVE ! 
 
Nom : ………………………………………………. Prénom : ………………………………………………. Numéro de téléphone : …………………………………… 
 
Adresse :  ………………………………………………. ………………………………………………. ………………………………………………. 

 
………………………………………………. ………………………………………………. ………………………………………………. 

 
Email :   ………………………………………………. ………………………………………………. ………………………………………………. 
 

A remettre aux responsables ou à renvoyer par mail 

mailto:resonance.citoyenne@yahoo.fr

